
De la forêt à la construction 
en passant par la 

transformation et l’énergie.

6 à 7

Jeudi 29 septembre 2016

Jean-Pierre Neff, syndic de Rossinière et président du GFPE

Filière du bois au Pays-d’Enhaut



1. La forêt

• Surface forestière du Pays-d’Enhaut: > 7’500 hectares

• Accroissement annuel: > 40’000 m3

• Exploitation annuelle: env. 15’000 m3

• => ressource importante en matière première bois

• => potentiel pouvant en théorie être augmenté

• => gestion durable des forêts conditionnée par la loi forestière



1. La forêt

• Création du Groupement Forestier du Pays-d’Enhaut en 2010

• Corporation de droit public

• Regroupant les 4 propriétaires de forêts publiques du Pays-
d’Enhaut :

• Rossinière

• Etat de Vaud

• Château-d’Oex

• Rougemont

• Buts:

• Gestion commune

• Création d’une équipe de forestiers bûcherons

• Formation



1. La forêt

• Le GFPE contribue:

• Au maintient de l’économie régionale

• À exploiter les forêts de manière durable

• À garantir l’approvisionnement local de la filière bois

En tant qu’entité publique, le comité du GFPE est actif dans les
projets de valorisation des bois issus des forêts du Pays-d’Enhaut
(bois de service et bois énergie).



2. La transformation

• Transformer un maximum de grumes sur place

• Scieries locales à maintenir / à développer

• Développer la « deuxième » transformation (rabotage, BLC, etc.)

• Production de bois énergie (plaquettes, pellets, etc.)

• Impliquer et inciter les communes à développer en partenariat
des réseaux CAD et autres valorisations énergétiques du bois

Scierie de la Tine,
vers 1900.



3. La construction

• Utilisation du bois local

• Sensibiliser les acteurs de la construction

• Partenariat avec les Hautes Ecoles (EPFL, Ecole Suisse du Bois)

• Réalisations concrètes (ex: projet en cours à Rossinière)



Conclusion

Aujourd’hui peut-être plus que jamais, alors que la planète
cherche par tous les moyens à réduire ses émissions de carbone
et à remplacer les énergies fossiles, la filière du bois a une
importante carte à jouer.

Avec ses traditions agricoles et sylvicoles, son savoir-faire
artisanal et son patrimoine architectural, le Pays-d’Enhaut a les
atouts nécessaires pour développer et renforcer la filière et ainsi
valoriser au maximum cette belle matière première
renouvelable qu’est le bois.



Merci de votre attention.

Questions?


